
OUZBEKISTAN 2018 
Les Merveilles de la Route de la Soie 

12 jours / 10 nuits 

Paris / Tachkent 
> Vol à destination de Tachkent.!
> Dîner et nuit à bord.!

1er	
JOUR	

Tachkent (visites) 

MATIN :
> En matinée, arrivée à l’aéroport de Tashkent, la capitale d’Ouzbékistan, accueil par le guide local, 
transfert à l’hôtel. !
> Petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel.!
> Première découverte de la capitale ouzbèque avec le Musée des Arts Appliqué.!
> Déjeuner dans un restaurant typique.!
APRÈS-MIDI :
> Poursuite des visites de la capitale avec la place Khast-i-Imam, le centre religieux de Tashkent. 
L’ensemble architectural est constitué de plusieurs bâtiments des XVIe et XIXe s. ; la madrasa et le 
mausolée Barak Khan où se trouve aujourd’hui le centre spirituelle des musulmans d’Asie centrale, le 
mausolée d’al-Kaffal Shashi, la mosquée du Vendredi et la madrasa Moyie Mubarek. !
> Dîner et logement à l’hôtel.!

2ème	
JOUR	
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De Tachkent à Samarkand, les noms mythiques jalonnent la Route de la Soie. Entre méharées, dégustations de 
“shashlyk”, et rencontres authentiques avec des villageois, vous passez de palais en mausolées, tel Marco Polo.!

pharest		



Tachkent / Ourghentch / Kiva (30 kms) 
MATIN :
> Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Ourgentch.!
> Arrivée à l’aéroport d’Ourghentch la capitale de la région du Khorezm, accueil et transfert jusqu’à 
Khiva. !
> Journée complète consacrée aux visites de Khiva  : la madrasa Mouhammad Amin Khan et le minaret 
Kalta, la forteresse Koukhna Ark, puis excursion dans la madrasa Mohammed Rakhim du khan poète, 
connu sous le pseudonyme de Ferouz.!
> Visite du Tach Khaouli, et son Harem, de la madrasa et du caravan-sérail Allakouli Khan, de la mosquée 
du Vendredi avec ses 218 colonnes en bois sculpté.!
> Déjeuner dans une ancienne madrasa de la ville!
APRÈS-MIDI :
> Poursuite de la visite de Khiva  : le mausolée de Pakhlavan-Mahmoud, principal saint du pays, la 
madrasa Islam Khodja et son minaret. !
> Le soir, dîner de spécialités culinaire de Khiva .!
> Logement à l’hôtel.!

3ème	
JOUR	
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Khiva / Boukhara (450 kms / 8-9h de route) 
MATIN :
> Petit déjeuner.!
> Tôt le matin, route en direction de Boukhara. Sur la route traversée de la steppe aride avec ses 
troupeaux de mouton d’astrakan, puis découverte du fleuve de l’Amou-Daria.!
> Déjeuner en cours de route .!
APRÈS-MIDI :
> Poursuite de route vers Boukhara.!
> arrivée en fin d’après-midi, transfert et installation à l’hôtel et dîner.!

4ème	
JOUR	

Boukhara 
> Petit déjeuner. !
> Journée complète consacrée à la visite de la vieille ville de Boukhara  : l’ensemble Po-i-Kalyan qui 
regroupe la madrasa Mir-i-Arab, la mosquée et le minaret Kalon du XIe s., les coupoles des changeurs et 
des chapelliers, la madrasa Ouloug Beg et Abdoulaziz Khan, le Tok-i-Zargaron …!
> Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la ville. !
> Après-midi poursuite des visites.!
> Dîner dans un restaurant traditionnel !
> Logement à l’hôtel. !

5ème	
JOUR	

Boukhara 
MATIN :
> Petit déjeuner. !
> En matinée poursuite des visites des monuments à l’extérieur de Boukhara. Visite de la nécropole 
Bahaouddin Nakchbandi, le site le plus sacré de la ville, Sitora-i-Mokhi Khossa, qui fut la résidence 
secondaire des derniers émirs de Boukhara.!
> Excursion dans la maison-musée de Faïzoulla Khodjaev, un riche marchand du XIXe s., qui offre une 
riche collection d’habits traditionnels de la fin du XIXe  du début du XXe siècles.!
> Déjeuner dans le restaurant « Suzana » appartenant à la maison-musée!
> Après-midi libre dédiée à vos découvertes personnelles en ville. !
> En soirée, repas traditionnel dans un restaurant de la ville. !
> Logement à l’hôtel.!

6ème	
JOUR	
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Boukhara / Nourata / Camp de yourtes (300 kms / 5h de route) 
MATIN :
> Petit déjeuner. !
> En matinée départ en direction de Nourata  ; sur le chemin arrêt à Guijdouvan, petite ville ouzbèque 
située à 40 km de Boukhara. Les céramistes de Guijdouvan sont réputés dans tout le pays et protégés 
par l’Unesco.!
> Visite de l’atelier du maître céramiste d’Alisher NARZULLAEV. Un nouvel arrêt dans la région de Navoi 
pour découvrir les vestiges d’un ancien caravansérail.!
> A l’arrivée à Nourata, transfert dans une maison d’hôtes pour un déjeuner traditionnel. !
APRÈS-MIDI :
> Suite de la visite de la ville, puis départ vers le village Yangui Gazgan (70kms). A l’arrivée court trajet (8 
kms) en minivan vers le campement de yourte.!
> Pause détente (thé, fruits secs), installation sous les yourtes. !
> Au coucher du soleil balade à dos de chameaux de Bactriane, dans les dunes de sable aux alentours 
du campement. !
> En soirée apéritif à la belle étoile, suivi d’un dîner festif autour du feu de camp. !
> Logement en yourtes (4 à 8 personnes par yourte).!

7ème	
JOUR	
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Camp de yourtes / Villade de Mitan / Samarkand (300 kms – 5h de route) 
MATIN :
> Petit déjeuner. !
> En matinée, route en direction de Samarkand via le village de Mitan.!
> Déjeuner traditionnel dans une famille ouzbèque.!
APRÈS-MIDI :
> Vous pourrez faire un petit tour du village et rendre visite aux familles ouzbèques pour découvrir leur 
mode de vie traditionnel.!
> Poursuite de route pour Samarkand.!
> A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. !
> Dîner dans un restaurant typique.!
> Logement à l’hôtel.!

8ème	
JOUR	

Samarkand 
MATIN :
> Petit déjeuner. !
> Journée consacrée à la découverte de la ville  : la fameuse place Réghistan qui marque le centre de 
Samarkand est un ensemble unique de trois madrasas de briques décorées de délicats carreaux de 
faïence.!
> Déjeuner traditionnel dans un restaurant ouzbek.!
APRÈS-MIDI :
> Poursuite des visites avec les vestiges de l’observatoire Ouloug Beg, le musée Afrosiab dont le pièce 
maîtresse est une fresque du VIIe s., excursion dans la fabrique des tapis de soie.!
> Dîner dans un restaurant typique du pays !
> Logement à l’hôtel.!

9ème	
JOUR	
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Samarkand / Shakhrisabz / Samarkand (280 kms aller-retour) 
MATIN :
> Petit déjeuner. !
> En matinée départ à destination de Shakhrisabz, la ville natale de Tamerlan. Arrivée à Shakhrisabz, l’un 
des foyers culturels les plus importants d’Orient aux XIVe-XVe siècles.!
> Visite de la ville avec l’ancien palais Ak-Saraï, puis excursion dans l’ensemble architectural Dorus-
Tilovat et sa mosquée Kok Goumbaz … !
> Déjeuner dans une maison d’hôtes traditionnelle de Shakhrisabz.!
APRÈS-MIDI :
> Suite de la visite de la ville et retour à Samarkand par la même route. !
> Dîner dans le restaurant.!
> Logement à l’hôtel.!

10ème	
JOUR	

Samarkand / Tachkent (train) 
MATIN :
> Petit déjeuner. !
> Poursuite des découvertes de Samarkand avec la nécropole Shakh-i-Zinda, la mosquée Bibi Khanoum : 
les meilleurs architectes et artisans venus du Khorossan, d’Azerbaïdjan ou d’Inde s’attelèrent à la 
construction de ce qui devait être la plus grande mosquée d’Asie centrale.!
> Déjeuner dans un restaurant ouzbek.!
APRÈS-MIDI :
> Visite du mausolée Gour-i-Emir. Le mausolée de Gour-Émir est le plus beau complexe architectural 
élevé par Tamerlan pour son petit-fils.!
> Transfert à la gare, départ en train rapide « Afrosiob » pour Tachkent.!
> En soirée dîner d’adieu dans un restaurant ouzbek.!

11ème	
JOUR	

Tachkent / Paris 12ème	
JOUR	
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CONDITIONS DE VENTES 

Prix groupe à partir de, et sur la base de 10 participants!
Du 01er octobre 2017 au 30 mars 2018

nous consulter!
Du 01er avril au 30 septembre 2018

nous consulter!

NOS PRIX COMPRENNENT 

Les vols Paris/Tachkent/Paris / Le vol intérieur Tachkent/Ourgenth / Le train : Tachkent/ Ourghentch / 
L’hébergement en chambre double avec le petit déjeuner, hôtels 3 et 4* / La pension complète incluant, l’eau / 
minérale et le thé à chaque repas (en quantité illimitée) du jours 2 au  petit déjeuner du jour 12  / Les boissons :  

sauf aux cours dîners festifs suivant : camp de yourtes le jour 7, chez l’habitant dans le village de Mitan le jour 8 et  
pendant la soirée d’adieu le jour 11  / Le transport et les transferts selon le programme en véhicule climatisé avec 
chauffeur / Un guide-accompagnateur francophone pendant tout le circuit / Les droits d’entrée (musées et sites) / 
Toutes les visites et les excursions mentionnées au programme / Le port des bagages dans les hôtels / Un cadeau 

souvenir à chaque participant du voyage / Notre assistance sur place 24h/7;!

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Les taxes d’aéroports / Les frais de visas / Le permis de prendre les photos/vidéos (sites, musées) / Les boissons 
aux cours des repas sauf repas mentionnés dans « nos prix comprennent » / Les pourboires aux guides, 

chauffeurs,  / Les assurances de 1,5 à 3% du prix du voyage!
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